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Petite trousse très pratique

Matériel nécessaire :
Plaques de feutrine en différents coloris,
restes de laine et de feutrine,
pierres de strass et paillettes pour décorer,
UHU colle universelle

Matériel nécessaire :
longue règle,
ciseaux, crayon
pince emporte-pièces,
aiquille à broder pointue

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Avec l‘aimable soutien de la sté UHU !
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Instructions de réalisation
Cette petite trousse en feutrine est non seulement pratique mais en plus elle a
un look superbe. Sa réalisation te procurera beaucoup de plaisir et en même temps, tu
auras un endroit pour ranger tes pinceaux ou tes feutres.. ou encore d‘autres
petits secrets !
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Pour chaque trousse, découpe la plaque de
feutrine aux dimensions 42x30cm.
Sur les 42 cm, recourbe une bande de 12
cm de large vers le haut (photo 1). Avec
un crayon, marque le bord supérieur sur la
couche inférieure de la feutrine (photo 2).
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Materiel
Plaques de feutrine: coloris au choix
Aiguille : à broder pointue
Laine et Feutrine : restes multicolores
pour décorer : pierres de strasse et paillettes
Outillage : Uhu colle universelle, règle, crayon, ciseaux,
pince emporte-pièces

Pour la trousse verte (photo du titre) :
Broder des tiges de ﬂeurs d‘env. 12 x 30
cm sur la bande pliée avec un point piqué.
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Réaliser des poches : Ouvrir le morceau plié et éventuellement marquer la ligne de pliage avec
un crayon. A une distance de 2 à 4 cm de la ligne de pliage et jusqu‘à la ligne horizontale,
appliquer de la colle universelle UHU sur des lignes verticales (photo 3), puis à nouveau plier
la feutrine (photo 4). Appuyer sur les surfaces de colle et laisser sécher.
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Coudre les bords ou avec une perforatrice percer des trous et passer un ﬁl. Pour la fermeture,
tresser une cordelette (2à 3 ﬁls, 150 cm de long), puis la passer à droite ou à gauche à travers
2 trous et ﬁxer avec de la colle. Décorer la trousse avec des motifs en feutrine, des pierres de
strass ou des paillettes.
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Coller sur les extrémités des cordelettes deux décorations identiques, tels que des coeurs ou
des ﬂeurs.
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

